Munster, le 3 octobre 2018

Chères donatrices, chers donateurs,
Nous espérons que vous avez passé un bel été et nous vous invitons à parcourir les dernières
nouvelles du groupe solidarité. Nous souhaitons vous informer que la lettre trimestrielle sera dès janvier
diﬀusée tous les quatre mois. Nous essayons de rendre l’information que nous vous transmettons la
plus pertinente possible et nous avons imaginé informer plus largement nos donateurs ainsi que le grand
public, à travers davantage de conférences, débats, projections, qui enrichirons et enrichissent déjà
notre échange.
En ce qui concerne la cause des migrants, les vacances ne sont pas à l’ordre du jour ! Cet été les
membres actifs présents ont ainsi poursuivi leur accompagnement auprès des familles avec l’espoir de
pouvoir intégrer, lorsque cela sera possible, une troisième famille proche du groupe solidarité. Bien sûr
cet accompagnement aux multiples formes ne serait possible sans votre soutien et nous souhaitons
vous adresser à nouveau toute notre gratitude et celle des familles.

VMT Solidarité fait le pari d’accueillir une troisième famille !
L’hiver approche, une troisième situation nous interpelle et nous mobilise. Il s’agit d’une famille
active au sein du groupe solidarité, que nous accompagnons depuis presque deux ans. Cette famille
est passée en recours à la Cour nationale du droit d’asile à Paris fin juillet avec beaucoup d’espoir.
Mais, après une longue attente sur le sol français aucune demande d’asile n’a été acceptée. Plongés
dans une grande détresse ils se sont tournés vers nous pour nous demander de l’aide car leur
situation les contraint à quitter leur logement du centre d’accueil des demandeurs d’asile dès le mois
d’octobre. L’association n’ayant pas les moyens à ce jour de leur oﬀrir un toit sans mettre en péril la
continuité de l’accompagnement des deux premières familles déjà hébergées, plusieurs membres se
sont mobilisés devant l’urgence de la situation pour tenter de réunir les fonds nécessaires pour leur
porter secours. Durant ces trois derniers mois, de nombreuses solutions ont été étudiées, tentées,
cherchées et des démarches entreprises, dont la soirée solidaire organisée à cet eﬀet à l’espace St
Grégoire le 19 septembre avec la diﬀusion du film « I have a dream : Africa ». En collaboration avec
Vidéo Val et le réalisateur Muammer Yilmaz, présent à cette occasion, il fut possible de sensibiliser de
nouveaux donateurs, mais nous sommes encore loin du compte.
Nous lançons donc un appel à nos donateurs pour que vous puissiez le relayer. Il nous
faut réunir un nouveau cercle de donateur qui seraient solidaire à hauteur de 10€ par mois. En
attendant de mobiliser le nombre de personnes nécéssaire pour subvenir au loyer d’un

nouveau logement, nous continuons d’organiser des événements solidaires.

Merci d’avance à nos chères lectrices et chers lecteurs de participez à faire connaître
notre action autour de vous.

Un passeport pour les demandeurs d’asile ?
Toujours dans le but de proposer une action en cohérence avec les autres acteurs de la vallée, nous
avons à nouveau organisé une rencontre inter-associations de solidarité dans la vallée de Munster. Il y a eu des
changements de personnes dans les diﬀérentes associations et cette réunion aura été l’occasion de nous
connaître et de proposer la mise en place d’outils communs pour l’accompagnement des familles de migrants.
Nous pensons créer un livret de vie, qui retrace le parcours des individus à travers leur implication dans
les associations, les cours de français et plus largement les démarches entreprises au fil du temps. Ce support
permettra de donner davantage de lisibilité à leur cheminement au regard des administrations et de valoriser le
réseau d’accueil solidaire de la vallée de Munster. Ce livret/passeport sera tamponné par chaque association
pour certifier les informations qui y figureront. L’idée du passeport nous l’espérons participera à ouvrir des
frontières qui restent bloquées pour nombre d’entre eux à ce jour et à prouver un peu plus leur capacité
d’intégration. Une tentative donc à notre niveau pour inviter le gouvernement français à plus d’inclusion.

Accompagnement du départ d’une famille …
Nous avons été amenés il y a peu de temps à accompagner le départ d’une famille installée dans la
vallée depuis cinq ans. L’accueil signifie aussi parfois mettre fin, ou accompagner vers un ailleurs. Nous avons
joué le rôle de médiateur entre les propriétaires du logement et la famille qui avait obtenu un refus de
régularisation suite à la nouvelle demande qu’ils avaient formulée au bout de cinq années sur le territoire. Ce
soutien a été donné en étroite collaboration avec le Secours Populaire français et avec l’aval du réseau des
associations de solidarité locale. La famille en question n’ayant pas réussi à s’inscrire dans la continuité des
actions primaires et essentielles à l’intégration (scolarisation des enfants, apprentissage actif de la langue
française), malgré l’accueil sans entrave des établissements scolaires et associations, nous leur avons
conseillé de partir pour la région de Mulhouse où il est plus aisé de trouver des solutions alternatives dans leur
situation. Cela n’a pas été un moment facile, puisque nous sommes bien conscients que la vie des sans droits
est périlleuse et extrêmement diﬃcile psychologiquement. Nous avons proposé des pistes, des aides diverses
et nous avons été présents à chaque fois que les propriétaires et la famille nous ont sollicités. A ce jour nous
n’avons que peu de nouvelles, mais nous avons eu confirmation que la famille n’est pas à la rue.

Vers un achat collectif d’appartements solidaires ?
A ce jour nous louons deux appartements et sans doute bientôt trois. Pour l’action que nous menons,
des loyers à fonds perdus ne riment pas avec une action stratégie à long terme, ce qui nous invite à chercher
des alternatives. Nous avons repéré des associations et groupement de particuliers qui ont procédés de la
sorte et nous sommes en chantier pour proposer un modèle d’achat groupé. Plusieurs formes existent, et la
question de la création d’un fond de dotation nous est également apparue une possibilité parmi d’autres, mais
avec cette particularité de pouvoir accueillir des legs sans frais de succession. Nous n’en sommes qu’au stade
du pré-projet et nous ne manquerons pas de vous informer et d’inviter à la discussion toutes les personnes qui
souhaiteraient rejoindre cette initiative.

Du côté des enfants…
Grâce à l'aide du fond de solidarité de la vallée de Munster et à l'investissement des bénévoles de
l'association qui ont joué le taxi, les enfants ont pu participer cet été à des activités organisées par l'espace
jeunes de Munster avec des enfants de leur âge : voile à Gérardmer, tir à l’arc,...
Cette année, les trois plus grands ont fait leur rentrée au collège ; pour les plus jeunes, pas de changement
d'école ; ils ont tous repris avec plaisir et motivation !

Les récoltes…
Les pommes de terre ! Suite à l’initiative de Pascale et Jean, les familles ont été invités à planter des pommes
de terres au printemps et la récolte à été fructueuse !
Jus de pomme ! Les hommes des familles albanaises se sont eux aussi activés à l’initiative de Hervé de
Soultzbach. Profitant de l’abondance des récoltes cet été ils ont ramassé des pommes pour en faire du jus.
Plus de 150 litres de jus de pomme ont déjà été produits !

Les manifestations culturelles …
Commençons par le festival inter-associatif « Do un Dert » qui eut lieu le 7 juillet à Munster, peut-être
vous y êtes-vous rendus...Plusieurs associations solidaires de Munster, dont Caritas et Pascale Gewinner,
s’étaient réunies pour porter le projet. Le nouveau spectacle sur le thème du cirque et du voyage, créé avec les
familles que nous logeons, fut présenté avec la participation aussi de deux jeunes du collège Hartmann. Le
« Dert » (ailleurs) est venu en bus de la Zup de Colmar à midi pour l’ouverture du festival. Ce fut donc l’occasion
de mettre la rencontre et le partage à l’honneur autour de bons plats (tartes flambées, les fameuses pités
albanaises) et de diverses animations telles que des ateliers cirque, peinture, découverte du balafon avec le
musicien Bâ Banga, foot, couture sur un patchwork commun et jeux dans l’eau pour les plus petits. Un
évènement musical aussi avec le groupe Guadal pour voyager et l’ensemble des accordéons pour danser. Tout
cela sous un beau soleil ! Nous saluons toute l’équipe et les bénévoles pour ce premier festival réussi et vous
attendons nombreux au « Do un Dert » de l’année prochaine.
D’autres manifestations culturelles ont encore permis aux femmes des familles que nous soutenons
d’être actives pour l’association. Nous avons ainsi participé à deux événements au Lézard à Colmar en
proposant des repas albanais lors de la Garden Party du 24 juin dernier et plus récemment pour l’ouverture de
la saison culturelle le 22 septembre. Ces moments sont importants pour les familles albanaises car cela
représente l’opportunité de créer du lien social, de faire connaître leur condition et de profiter des
manifestations culturelles du lieu (expo et concerts).
Le dernier évènement en date fut celui du 27 septembre, soirée organisée pour le Fond de Dotation
« Ecole Avenir » à l’occasion du dernier running des futures représentantes de l’école Mathias Grünewald au
Raid Amazone qui se tiendra au Sri Lanka ce mois-ci. Les trois familles y ont été conviées pour préparer un
apéro dînatoire méditerranéen très apprécié !

Prochaine rencontres !

FORUM Natur’en Vie ! Le groupe solidarité et les familles vous proposerons des repas, bio, locaux et
solidaires aux nuances méditerranéennes . Ce sera les samedi midi et dimanche midi 27 et 28 octobre à
la salle des fêtes de Munster.

Le dimanche 28 octobre à 10 h Pierre Drouot proposera un atelier philosophique sur le thème :
« Fragile solidarité - Pouvons nous encore nous entraider ? »

Merci à nos partenaires pro et associatifs !

www.ajeance.fr

Agence de Munster

Le projet Lilo - navigateur solidaire - Ça continue !!!
Utiliser internet au quotidien et soutenir le groupe VMT Solidarité ! Un moyen supplémentaire et
accessible à tous de participer à la solidarité locale. C’est aussi une possibilité renouvelée de mettre le
produit de nos actes quotidiens au service de l’aide humanitaire. Le géant « Internet » qui peut nous
sembler lointain, a résolument et directement un impact sur la solidarité locale.

C’est très simple utiliser, aussi performant que google et accessible à tous.
http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2015/01/LILO-SITE.pdf

La défiscalisation
L’association VMT, dont l’ensemble des actions ont été reconnues d’intérêt général par
l’administration fiscale, ouvre droit à déduction fiscale. Il est important que nous communiquions un
maximum sur cette possibilité autour de nous et dans nos réseaux. Le reçu fiscal est délivré en fin d’année
sur demande (courrielvmt@gmail.com).
Par exemple: un don de 120 euros par an coûte au final 52,80 €/an soit 4,40 € par mois au donateur
imposable.
66% des dons déductibles, limité à 20% des revenus imposables (report possible sur 5 ans).

Liens utiles - Association VMT - 12 rue du presbytère 68140 MUNSTER
Découvrir le groupe solidarité et les moyens pour faire un don www.munstertransition.org/solidarite/
Dons en ligne CB mensuel ou unique
www.helloasso.com/associations/vallee-de-munster-en-transition-groupe-solidarite/formulaires/1
Facebook : www.facebook.com/MigrantsMUNSTER/

Informations sur l’association VMT:

www.munstertransition.org

Nous vous remercions de partager largement ce document autour de vous.

Recevez nos plus cordiales salutations

Le groupe solidarité de l’association Vallée de Munster en Transition

